
Décoration Remise des insignes d’Officier de la Légion d’Honneur à Dominique Anelli 

Résidence de France, le 4 septembre 2015 à 17h00. 

 

Cher Dominique, 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 

 

C’est un honneur de vous recevoir tous aujourd’hui pour remettre à Dominique Anelli les 

insignes d’Officier de la Légion d’Honneur. Cette audience nombreuse  prouve la considération dont 

jouit Dominique parmi ses pairs. De nombreux visages connus de l’OIAC, qui par leur présence 

attestent également du statut particulier obtenu par Dominique au fil des ans dans cette 

Organisation, sur laquelle je reviendrai dans mon discours. 

Tout d’abord, parlons de Dominique et de son parcours, dédié à la chimie, à la 

démilitarisation et à la paix. Il étudie d’abord la chimie à la faculté de sciences d’Orsay, qui a vu 

passer de nombreux cerveaux dans le domaine des sciences. Puis, sans doute pour éviter de faire de 

l’ombre à Pierre-Gilles de Gênes et Georges Charpak (prix Nobel de physique, ayant étudié et 

enseigné à Orsay), Dominique a choisi de s’engager dans l’armée. 

A la sortie de l’Ecole militaire de Paris, il a rejoint le 19ème bataillon d’ingénieurs de 

Besançon. Son intérêt et son expertise dans le domaine des armes chimiques l’ont amené une 

première fois à travailler dans l’univers des organisations internationales ; devant attendre encore 

que l’OIAC soit créée, il a travaillé de 1992 à 1996 pour les Nations Unies, à l’UNSCOM, où il 

participait tant à la partie technique liée aux analyses d’échantillons qu’à l’identification de sites à 

inspecter. 

Dans le même temps, il était chef de laboratoire dans l’armée de Terre, ce qui l’a rapidement 

fait remarquer par ses supérieurs, et fait  nommé conseiller militaire du directeur du centre d’étude 

du laboratoire de l’Armée de Terre. A cette époque, sa connaissance des armes de destruction 

massive, déjà reconnue en France, lui a permis de travailler à l’OTAN sur les questions de menace 

liées à ce type d’armes. 

Son expertise étant connue et reconnue au-delà de l’hexagone dans le domaine des armes 

chimiques, Dominique Anelli a été nommé conseiller militaire à la représentation permanente de la 

France auprès de l’OIAC, de 2003 à 2006, où son expertise a permis de défendre avec efficacité et 

professionnalisme les positions de la France dans les domaines du désarmement, de la contre-

prolifération, de l’assistance, de la protection et de la coopération entre Etats parties. 

C’est en toute logique qu’il a rejoint l’OIAC en 2007, à la tête de la branche de la 

démilitarisation chimique au sein de la direction de la Vérification. Dominique Anelli s’y est affirmé 

comme un acteur essentiel dans le développement et la mise en œuvre d’un régime efficace de 

vérification dans le domaine de la démilitarisation. 



Son apport à l’organisation aurait pu s’arrêter là que nous serions déjà fiers du travail qu’il a 

accompli pour la France dans ses fonctions successives. Mais, en 2013, le dossier syrien s’est invité à 

l’OIAC. Rapidement, une organisation soi-disant technique s’est retrouvée au centre d’enjeux 

politiques qui auraient dû la dépasser. C’est grâce à l’expertise de personnels professionnels et 

dévoués, comme Dominique Anelli, que l’OIAC a pu remplir la mission que la communauté 

internationale lui a confié d’accompagner et de vérifier le démantèlement complet du programme 

chimique syrien. 

Ce dossier a occupé Dominique et l’occupe encore aujourd’hui : entre autres, la destruction 

des armes chimiques remises par les autorités syriennes, ainsi que la destruction des sites de 

production et de stockage dont il faut assurer la gestion, la bonne exécution et la vérification 

complète. 

Aujourd’hui, après avoir reçu fin 2013 le prix Nobel de la Paix, l’Organisation pour 

l’Interdiction des Armes Chimiques est devenue un acteur incontournable dans son domaine 

d’activité : l’expertise dont elle a fait preuve, le dévouement de ses personnels et leur 

professionnalisme parfois au mépris du danger dans un pays en guerre ont permis à l’OIAC de jouer 

un rôle central qui demeurera, à l’avenir, essentiel, même s’il évolue. Alors que la destruction des 

stocks d’armes chimiques devrait s’achever dans les prochaines années, il est aujourd’hui temps pour 

l’Organisation de réfléchir à son avenir et aux missions qui seront les siennes, dans un monde où le 

principal risque sera celui de la réémergence et la multiplication des acteurs. 

C’est pourquoi il convient de poursuivre jusqu’à son achèvement le démantèlement complet 

du programme chimique syrien afin de réduire ce risque de réémergence. Et l’OIAC ne pourra le faire 

qu’en s’appuyant sur des personnels à l’expérience et l’expertise reconnues tels Dominique Anelli. 

Dominique a donc su se faire apprécier et reconnaître de ses pairs, et votre présence 

nombreuse ce soir en est une brillante illustration. Je tiens à ce titre à saluer le Directeur général 

adjoint de l’OIAC, l’ambassadeur Hamid Rao, pour sa présence et à excuser Ahmet Uzümcü qui est en 

déplacement en Inde. 

Si la France a choisi de reconnaître les mérites de Dominique Anelli en l’élevant au grade 

d’Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur, c’est aussi parce que, tout au long de ses années à 

travailler dans des organisations internationales, Dominique a toujours su  donner la meilleure image 

de ce que sait produire notre pays : une image dynamique, professionnelle, enthousiaste et même 

enjouée. Malgré la masse de travail et les responsabilités qui pèsent sur ses épaules, Dominique sait 

garder le sourire et avoir un mot agréable pour tous ses collègues. Son sens de l’humour est 

légendaire. Son bureau en est d’ailleurs la preuve : on y trouve pêle-mêle des montres à l’effigie 

d’anciens dictateurs à côté de petits cochons en porcelaine, survivants d’une grande collection dont il 

aurait fait dont, paraît-il, au musée du cochon à Stuttgart. Mais au-delà de ses compétences 

reconnues et de son sens de l’humour, Dominique Anelli a également su s’appuyer sur une maîtrise 

parfaite de la langue anglaise, avec un accent que toutes et tous lui envient. Son chinois reste, par 

contre, à perfectionner, pour ceux qui se souviennent de sa dernière intervention lors de la réunion 

du Conseil exécutif de juillet. 

Dominique est également un ambassadeur de la joie de vivre, de la bonne humeur et d’un 

certain épicurisme à la française : amoureux et fervent défenseur de la cuisine française, Dominique 



est également un excellent connaisseur des vins français. Cette passion l’a d’ailleurs amené il y a 

quelques années à racheter quelques très bonnes bouteilles à l’un de mes prédécesseurs. 

Pour toutes ces raisons, c’est autant un honneur qu’un plaisir pour moi au nom du Président 

de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, de vous faire aujourd’hui, cher 

Dominique, Officier de la Légion d’Honneur. 


